Relais paroissial Coublevie St-Julien-de-Ratz
Comme une lampe
Esprit saint, inspire-moi, amour de Dieu, consume-moi, au vrai chemin conduis-moi.
A qui ressemblerais-je sans toi ?
Au grain de froment jeté dans la terre. Si la rosée ne tombe, si le soleil ne le réchauffe, le grain moisit
et meurt
A qui ressemblerais-je sans toi ?
Aux oiseaux dans leur nid. Si le père et la mère n’apportent la nourriture, ils ne peuvent vivre.
A qui ressemblerais-je, sans toi, Seigneur ?
A une lampe sans huile. Si on veut l’allumer, le verre se casse et la lampe s’éteint.
Seigneur, fais couler l’huile de ta vie dans la lampe de mon âme, pour que je brûle devant toi.
Sœur Marie de Jésus crucifié, extrait de la revue Prier

Répétitions de chants :

Réunion de l'équipe relais :

Répétitions ouvertes à tous animées par Chantal Renié.
Vendredi 16 juin, de 17h30 à 19h, à la salle paroissiale.
En principe 1er et 3e vendredis du mois.

Mardi 13 juin, à 20h00.

Les fraternités de Coublevie :



Un groupe se retrouve un jeudi sur deux de 19h30
à 20h30 au domicile d’Emmanuelle Trespaillé (06
24 89 56 51).
Un autre groupe se réunit une fois par mois à
20h30 à la salle paroissiale de Coublevie, contact :
Claire Sébastien 04 76 31 80 26. Prochaine
rencontre jeudi 1er juin.

Groupe Bible :
Ouvert à tous. Jeudi 29 juin, à 14h30, à la salle
paroissiale. En principe chaque 4e jeudi du mois.

Fête de la saint Pierre
samedi 1er juillet
-l’après-midi, temps fort pour les enfants de l'éveil à
la foi et du caté. Contacts :
-éveil à la foi : Hélène Dufour 04.76.06.17.39
-caté : Christelle Delgrange 06.18.39.98.15
-messe des familles en plein air à 18h30 dans l'espace
paroissial, si le temps le permet, puis verre de l’amitié
et piquenique partagé.

Concert :
L'AEP de Voiron en partenariat avec "Sourires
Retrouvés", association coublevitaine venant en aide
aux enfants du Cambodge, organise un concert avec
Alain Noël Gentil, le vendredi 2 juin 2017 à 20h30 à la
salle des Fêtes de Voiron. Le bénéfice de cette soirée
servira au financement d'une infirmerie itinérante au
Cambodge. Nous vous attendons nombreux.

Rencontre pastorale :
-vendredi 2 juin, rencontre de nos pasteurs pour un
temps d’échange après un repas partagé à 19h à la
salle paroissiale : équipes liturgiques, visite aux
malades, EHPAD et sépultures.

Messes à Coublevie :
-à l'église de Coublevie : tous les samedis à 18h30.
-à l'église de Coublevie, messes en semaine en principe
tous les mercredis à 8h30. En cas d’absence du
célébrant, temps de prière.
-à l'hôpital de Coublevie : vendredi 23 juin, à 14h30.

Pentecôte :
Messe à Coublevie samedi 3 juin à 18h30

Messes en semaine à Voiron :
-du mardi au vendredi à 18h30 à St-Pierre de Voiron et
le samedi à 9h à St-Bruno.
-du lundi au samedi à 11h à la Visitation.

Confessions :
-à St-Pierre de Voiron, du lundi au vendredi de 18h à
18h30
-à St-Bruno, les samedis de 9h30 à 10h30 ou sur
rendez-vous au 04.76.05.12.66

Premiers accueils :

-mariages :
En recherche de personnes pour ce service.
-baptêmes petits enfants :
Elisabeth Bigot 04 76 91 34 82
Hélène Dufour 04.76.06.17.39

Permanences d'accueil de Coublevie :
104 rue du presbytère 07 68 65 91 57 le vendredi,
toute l’année, de 9h30 à 11h.

Carnet de vie du relais :

-baptêmes à Coublevie :
-Hugo et Nathan JAILLET, Ilyana CHARIGNON et
Orianne MARCINIAK, le 29 avril
-funérailles à Coublevie :
-Mme Monique JULLIEN, le 2 avril
-M. Yves FABRE, le 19 avril
-Mme Colette UBER, le 20 avril
Prions pour eux !

